CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAM1LLE.
Quant & Arago, il est tre" s-satisfait de ma nouvelle the'orie de la  N° diffraction, et je crois que Gay-Lussac estassez de son avis. Jusqu'a present ne"anmoins la majority des Commissaires est en faveur de la tlieorie newtonienne.
II y a ici quelque chose de plus inteYessant qu'un prix, c'est une revolution a faire dans la science.
J'ai fait dernierement un petit travail auquel j'attache quelque
importance. J'ai prouve" qu'en supposant la terre assez poreuse
pour qu'elle n'imprime a lather qui la p&ietre et 1'environne qu'une
tres-petite partie de sa vitesse, qui n'exce"dat pas un centieme, par
exemple, onpouvait expliquer d'une maniere satisfaisante, non-seule-
• ment 1'aberration des 6toiles, mais encore tons les autres phe"nom.enes
d'optique compliqu^s du mouvement terrestre W. Dans la th.e'orie de
remission on explique ais^raent 1'aberration, et sans le secours d'au-
cune hypotnese; niais le r^sultat des observations d'Arago sur la
lumiere des 6toiles est bien difficile a concevoir. 11 s'est assur6 que
le mouvement de la terre dans son orbite n'a aucune influence sur
la refraction. Or, pour concilier ce fait avec la the'orie newtonienne,
il faudrait supposier que les molecules lumineuses, lanc^es avec toutes
sortes de vitesses, ne sont sensibles pour nos yeux qu'avec urie seule,
et qu'un dix-millieme de vitesse, en plus ou en mains, empe'che la
vision; hypotliesebien Strange etbien difficile & admettre. .	
d'une idde dominanle : Quelle merveitteuse puissance d'intuition, reprit-il du ton le plus
ammo", deploya volrefrbre dans sa feconde conception des vibrations transversales!	
— On concevra notre surprise et notre Emotion a cette exclamation de 1'illustre vieillard que, jusque-lh, nous avions toujours cm I'un des plus fervents et des plus fideles sectateurs de la the'orie newtonienne. — Douze ansplus tardil s'expliquait cat^goriquement a ce sujet dans une notule de ses Melanges scienlifiques et litteraires (t. I, p. i55). [L. F.]
(a) Lettre d'Augnstin Fresnela Francois Arago sur 1'iniluence du mouvement terrestre dans quelques phdnomenes d'optique. — Septembre 1818 (N° XLTX).

